
Fédération des parents francophones de C.-B. 

 
 

HORAIRE DU CONGRÈS 2017 

« Cultivons la collaboration pour mieux mobiliser! » 
Executive Airport Plaza Hotel – 7311, Westminster Highway, Richmond 

  

Vendredi, 24 novembre 2017 

19 h 

Salle 
Westminster 
 

Soirée d’ouverture du 38e congrès annuel des parents 
 

Occasion d’échanges et de réseautage entre parents et partenaires scolaires, préscolaires et communautaires,  

dans une atmosphère détendue. Des petites bouchées seront servies. Bar payant. 

 
 

Mot de bienvenue de la présidente de la Fédération des parents et autres invités de marque 
 

Dévoilement de l’association de parents de l’année 2016-2017 en Colombie-Britannique 

o    Remise du prix Reconnaissance de la Commission nationale des parents francophones  
 

Dévoilement du Prix d’excellence en éducation à la petite enfance (éducatrice de l’année) 2016-2017 

o    Remise de la plaque de la Fédération des parents francophones de C.-B. 

 

 

Samedi, 25 novembre 2017 

8 h 30 

Salle Grand 
Ballroom C 
 

Accueil des participants et participantes 

Occasion d’échanges et de réseautage. Café et thé seront servis. 
30 min. 

9 h 

Salle Grand 
Ballroom C 
 

Mot de bienvenue de la présidente de la Fédération des parents 
 
 

Conférence-atelier « Cultiver la collaboration » 
Avec Jim Howden, professeur au département des Études intégrées en éducation de l’Université 
McGill et formateur chevronné dans le domaine de la pédagogie collaborative et de son impact sur 
les apprentissages. 

Cette conférence-atelier a pour but de fournir aux parents des outils qui les aideront à exercer leur 
leadership en contribuant positivement à leur milieu. Pendant cette séance animée de manière 
interactive, les participants auront la chance de discuter et de mettre en pratique des stratégies 
concrètes en vue de :  

 mieux structurer la collaboration entre intervenants; 

 favoriser la prise de décision collaborative; et  

 mobiliser des équipes autour d’un projet collectif. 
Célébrons nos similitudes et nos différences tout en visant un projet commun ! 

1 h 25 



10 h 25 

Foyer de la 
Salle Grand 
Ballroom C 

Pause-santé – Café, thé et collation 20 min. 

 

10 h 45 

 

 

Conférence-atelier « Cultiver la collaboration » (suite) 
 

 

1 h 15 

12 h Repas du midi 1 h  

13 h  

Salle Grand 
Ballroom C 
 

Atelier « Mobilisation des parents en vue de l’élection scolaire 2018 »  
 
Cet atelier vise à informer les participants sur le processus lié à l’élection des conseillers et 

conseillères scolaires du CSF, sur l’importance des élections scolaires pour la bonne marche du 

système d’éducation publique, ainsi que sur le rôle des conseillers et conseillères scolaires du CSF. 

Les parents seront appelés à prendre part de façon dynamique aux discussions autour de stratégies 

pour favoriser, au sein de leur communauté, la participation aux élections scolaires de 2018.  

 

Note : Pendant cet atelier, les participants seront divisés en sous-groupes reflétant les régions 

électorales du CSF. 

 

1 h 15 

14 h 15 

Salle Grand 
Ballroom C 
 

Assemblée générale annuelle de la Fédération des parents 

Il y aura élection des personnes qui siégeront au conseil d’administration de la Fédération des 

parents aux postes de conseiller ou conseillère suivants : Région Nord de la province, Région Île de 

Vancouver Nord, Région Vallée du Fraser. Tous les postes en élection sont pour un mandat de deux 

ans. 

A droit de vote : un représentant ou une représentante de chaque association de parents 
membre de la Fédération. 
 

1 h 45 

16 h Fin du congrès.  Au revoir et bonne continuation!  

 

 
 

 

Jim Howden 
 

 
 

 

Notes biographiques 
 

La réputation de Jim Howden en tant que formateur n’est plus à faire. Au cours des 16 
dernières années, il a donné plus de mille formations au Canada, aux États-Unis et en 
Europe. 
 

Jim a enseigné au secondaire avant d’occuper de multiples fonctions en milieu scolaire – de 
directeur à formateur-consultant en pédagogie coopérative, en passant par conseiller 
pédagogique. Depuis 2004, il accompagne des enseignants et des directions d’école dans 
l’intégration du renouveau pédagogique dans leur milieu et l’établissement de 
communautés d’apprentissage professionnelles. 
 

Jim est aussi professeur invité à l’Université Sainte-Anne (Nouvelle-Écosse) et chargé de 
cours à l’Université du Québec à Montréal. Il est présentement directeur des programmes de 
formation des maîtres Inuit et Premières Nations à l’Université McGill (Montréal). En France, 
son travail porte sur l’explicitation des valeurs coopératives et l’impact sur les 
apprentissages. 
 

 


